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« Heureux est l’homme qui demeure ferme dans l’épreuve; car après avoir 
prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a 
promise à ceux qui l’aiment. » (Jacques 1 : 12  

 Dieu nous destine à avoir du succès dans nos entreprises, à réussir dans ce que 
nous entreprenons. Il est sain de vouloir réussir. Celui qui aspire à échouer a un sérieux 
problème. 

« Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche; médite-le jour et 
nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu auras 
du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras. » (Josué 1 : 8)  

Le manque de succès, donc l’échec, est une malédiction. Il est cité parmi les 
malédictions dans le Deutéronome 28 : 15, 29 : 

« …voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton 
partage : …tu n’auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les 
jours opprimé, dépouillé, et il n’y aura personne pour venir à ton secours. » 

Tous les personnes qui ont fait quelque choses de leur vie et aidé les autres, ont 
été des gens à qui Dieu a donné du succès dans leurs entreprises. Comme David : 

« …David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül, et son nom 
devint très célèbre. » (1 Samuel 18 : 30)  

Maintenant, pour équilibrer cette vérité, il y a des… 

Nuances importantes à saisir 
 Ce même David, que nous venons de citer, N’A PAS EU QUE DU SUCCES tout 
au long de sa vie, et sur le chemin qui l’a conduit à la royauté. 
 Le chemin du succès N’EST PAS FAIT QUE DE SUCCES ! Il démarre même, 
parfois, par le contraire. Lorsque Moïse va trouver Pharaon, sa mission ne commence 
pas par le succès. Elle semble même être, au départ, un véritable « fiasco ». 
 Le chemin de la réussite commence rarement par la réussite. Celui de l’échec, 
par contre, commence souvent par un semblant de réussite, cela afin de nous appâter. 
Le chemin qui mène à la réussite est fait d’échecs. Celui qui mène à l’échec est fait de 
réussites. Pour réussir dans sa vie, dans le ministère, dans ce que l’on entreprend en 
général, il faut apprendre à réussir certes, MAIS IL FAUT AUSSI APPRENDRE A 
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PERDRE ! Avez-vous appris à perdre ? Qu’est-ce que je veux dire par là ? 

Gérer ses échecs 
 Nous sommes tous confrontés, sur le chemin de la réussite, à des échecs. 
 On perd des batailles sans pour autant perdre la guerre. Néanmoins, le fait de 
tirer enseignement de nos défaites permet de gagner la guerre. Le fait de gérer 
également ses défaites. 
 IL FAUT SAVOIR GERER SES DEFAITES ET ECHECS ! 
 C’est ce que m’a dit ma femme un jour, face à une catégorie d’échecs auxquels 
nous nous retrouvions confrontés dans le cadre de l’œuvre « Souffle Nouveau ». 
 Nous avions démarré cette œuvre avec beaucoup de réussites, puis nous avons 
connu quelques déceptions et échecs significatifs. Ma femme m’a alors dit : « Ce n’est 
pas grave, nous avons appris à gagner, maintenant nous apprenons à perdre ». 
 Quand nous apprenons à perdre, nous apprenons en même temps à : 

- Etre humble. Non, on ne dira pas : « Tout ce que Claude Payan fait lui 
réussit ». C’est dommage pour l’image de marque. 

- Etre fort. La vraie force, c’est tenir debout au sein des déceptions et des 
contradictions et non au milieu de la réussite. 

- Rester dépendant de Dieu et de Sa grâce. Nous réalisons notre incapacité 
personnelle à vaincre et se sortir de situations complexes. 
 Ceux qui ne font pas d’erreurs, ou n’ont pas d’échecs durant une longue période 
deviennent facilement orgueilleux, voire imaginent que plus rien ne peut les arrêter. 
 Le capitaine du Titanic avait été choisi car il était connu pour n’avoir fait aucune 
erreur maritime. Cette fausse assurance a fait qu’il n’a pas écouté les conseils de 
prudence, de ralentir l’allure qui lui fut donnée, et qui auraient pu lui faire éviter le 
naufrage. 

Réussir passe par apprendre à échouer 
 Lorsqu’un enfant ne supporte pas de perdre, il s’énerve, boude, s’en rend 
malade. Je me rappelle que lorsque l’un de mes fils était petit et qu’il dessinait, il ne 
supportait pas de faire une erreur même minime, et chaque fois que ça lui arrivait, il 
déchirait son dessin. Résultat : Il n’arrivait au bout d’aucun dessin. Nous avons dû lui 
expliquer que ce n’était pas grave de ne pas faire les choses imparfaitement,  qu’il lui 
fallait accepter les imperfections pour pouvoir tout simplement aller jusqu’au bout de ce 
qu’il entreprenait. 
 Les gens perfectionnistes n’accomplissent pas grand chose de concret ! A force 
d’attendre que tout soit sans faille…ils ne démarrent jamais et quand ils démarrent, ils 
ne finissent jamais. Celui qui ne sait pas perdre ne gagnera pas pour autant. 

Certains enseignements sur la foi, qui ne veulent pas même nous faire prendre 
en considération l’éventualité d’une défaite, sont déséquilibrés et font que nous sommes 
complètement déstabilisés lorsqu’une défaite survient. 

Ce n’est pas un manque de foi de prévoir de ne pas toujours réussir tout ce que 
l’on entreprend du premier coup. C’est de la foi que de prévoir de, justement, ne pas 
perdre sa foi en cas d’échec. 

Car la foi doit prendre en considération le combat spirituel, l’imperfection 
humaine, et même certains enseignements que l’on n’apprendra qu’à travers certains 
échecs. 
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La foi, C’EST AUSSI GARDER LA FOI QUAND LA FOI NE SEMBLE PAS 
MARCHER. 

Celui qui sait perdre se relancera dans la bataille (ou dans une autre bataille) et 
gagnera. Ce n’est pas tomber qui est grave, c’est de ne pas se relever : 

« Car sept fois le juste tombe, et il se relève, mais les méchants sont 
précipités dans le malheur. » (Proverbes 24 : 16)  

Le chemin de la réussite passe donc par apprendre à perdre. 
Je ne dis pas qu’il faut vouloir ou rechercher perdre. On dit dans le monde qu’il 

faut être un bon perdant. C’est juste. Le chrétien, plus que quiconque, doit être un bon 
gagnant mais aussi un bon perdant. Il gère ses échecs et ne les laisse pas l’aigrir, le 
déstabiliser, l’abattre. 

Parfois on ne sait pas s’arrêter par refus absolu de perdre. Bien des gens se 
jettent alors dans des dettes, des actes de foi qui n’en sont pas, une situation d’où il 
sera plus difficile de revenir. Et l’échec n’en est que plus cuisant ! 

Exemples bibliques 
Job est passé d’une position où tout lui réussissait à une position où tout allait 

mal. Une fois qu’il a géré ce qui semblait humainement catastrophique, il s’est retrouvé 
avec plus que ce qu’il avait avant. 

Elie, après avoir vaincu les prophètes de Baal, tomba dans la dépression en 
fuyant devant Jézabel. Après cela, il fut enlevé dans un char de feu. 

David, après avoir vu les portes s’ouvrir pour lui dans la maison de Saül, et s’être 
retrouvé à conduire l’armée d’Israël, a connu la fuite devant Saul : Il a du errer et se 
cacher. Après avoir surmonté ces épreuves, il est devenu roi de Juda puis d’Israël. 

Une fois roi, il a chuté très bas. Une fois sa repentance intervenue, il est devenu 
le père de Salomon et celui de la lignée de qui le Messie est sorti (quel honneur pour 
quelqu’un qui a chuté si fort). 

Pierre, lorsqu’il a renié Jésus, a semblé perdre en quelques heures ce qu’il avait 
mis trois ans environs à acquérir. N’avez-vous jamais eu le sentiment que telle 
maladresse, colère, vous faisait perdre en un instant le bénéfice de semaines d’efforts ?  

Tout ce que vous avez d’être et de faire depuis des jours semblent s’envoler en 
fumée ? (Ces sentiments sont trompeurs car la grâce de Dieu nous demeure acquise). 

Pierre ne devint-il pas, néanmoins, un des principaux disciples qui chamboulèrent 
le monde ? 

Pour tous ces personnages l’épreuve, l’échec, la souffrance ont été des facteurs 
de leur promotion qui a fini par quand même par arriver. 

Tout a-t-il marché parfaitement pour Christ ? 
Jésus a connu les obstacles et même des situations où les choses ne semblaient 

pas humainement marcher. 
Il n’y avait pas de place pour Lui à l’hôtellerie lorsqu’Il naquit. N’avez-vous jamais 

eu le sentiment que parce que les choses ne s’étaient pas mises en place comme vous 
l’imaginiez, Dieu vous avait abandonné ? Cet exemple nous montre que l’on n’est obligé 
de penser ainsi. 

Il prêche, pour la première fois qu’Il est le Messie, dans une synagogue et on 
veut le précipiter du haut d’une falaise. Si bien qu’Il doit s’enfuir en passant au milieu de 
la foule. 
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Quand Il pense avoir « un bon groupe de prière », tous le laissent sauf les douze. 
Sa première église-maison explose. 

Ce n’est pas l’idée que l’on se fait d’un ministère qui commence dans le succès. 
Il y a des moments où l’on doit fuir provisoirement pour vaincre plus tard. Ou 

vous perdez provisoirement pour mieux gagner ensuite. 

Les fois où….. 
Combien de mauvais souvenirs de nos échecs, maladresses, chutes avons-nous 

chacun ? Souvenirs qui voudraient nous freiner, nous empêcher de croire en nous-
mêmes, ou du moins en ce que Dieu peut accomplir à travers nous. 

Combien de fois où nous n’avons pas dit, pas fait ce qu’il aurait fallu dire ou faire. 
Combien de fois où nous avons, au contraire, fait ou dit ce qu’il aurait mieux valu ne pas 
dire ou faire.  

Combien de maladresses nous ont compliqué la vie, ont faussé nos relations 
avec les gens. Combien de fois nous avons été trop entreprenants et avons-nous 
provoqué des mini-catastrophes. Combien de fois avons-nous été trop timides et avons-
nous empêché l’œuvre de Dieu de se faire… 

Que d’échecs, que de frustrations, que de peines et de malaises sont issus de 
situations mal gérées. Quand nous y pensons aujourd’hui, nous avons tendance à nous 
sentir mal, à avoir honte, voire à être stoppés pour aller de l’avant. 

Si nous ne surmontons pas et gérons pas ces choses, elles vont s’attacher à 
nous comme des poids qui vont finir par entraver toute notre marche. 

Plusieurs causes 
Lorsque nous sommes éprouvés, nous avons une tendance à culpabiliser: 

    « Pourquoi ça m'arrive ? Qu'est-ce que j'ai pu faire ? Qu'est-ce que je n'ai pas 
fait ? » D’autres pensent : « Dieu me frappe, je ne comprends pas pourquoi, je ne vois 
pas pourquoi… donc autant s'éloigner de Lui ». 

Pour certains ce n'est pas aussi direct. Mais un fort sentiment d'incapacité, 
d'indignité, de culpabilité se fait sentir. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous assoit 
dans cette idée par ses remarques mal placées (Conseil : Evitez de côtoyer les 
personnes qui sont toujours en train de vous chercher des fautes). 
    C'est vrai qu'il est bien d'utiliser les temps d’épreuves et d’échecs pour 
s'examiner. Mais, lorsque nous-mêmes ou d’autres ont des échecs, ou passent par des 
épreuves, il faut éviter d’attribuer cela toujours à une même cause.  

Par exemple : Sous prétexte que des personnes pêchent et ouvrent ainsi une 
porte à Satan pour les frapper, en déduire que tout problème ou échec sur votre route 
ou celle de quelqu’un est la cause d’un péché, est primaire et déplacé : Plus ! Anti-
biblique ! Job n’était pas un homme pécheur. Non, les causes sont diverses. Elles 
peuvent être, en effet, qu’en pêchant une personne a donné une prise à Satan : 

« Depuis, Jésus le trouva dans le temple, et lui dit: Voici, tu as été guéri; ne 
pèche plus, de peur qu’il ne t’arrive quelque chose de pire. » (Jean 5 : 14)  

Elle peut-être aussi tout le contraire : Parce qu’une personne s’est consacrée à 
Dieu plus que la moyenne, et est devenu ainsi une menace plus sérieuse pour 
l’adversaire, ce dernier redouble d’efforts pour la détruire. 

« Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront 
persécutés. » (2 Timothée 3 : 12)  
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  Jacques 5:13 nous dit :  

« Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Eglise, 
et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur ; la 
prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s'il a commis des 
péchés, il lui sera pardonné. » 

Il est dit « s’il a commis des péchés », ce n’est pas obligatoire, ça peut être 
comme ne pas être le cas. Dans les deux cas, la personne est éprouvée. 

Essayez de vous rapprocher de Dieu si vous êtes célibataire, vous allez faire une 
rencontre destinée à semer la confusion dans votre esprit.   
  Essayez de vous rapprocher de Dieu si vous êtes juste financièrement, et le 
diable va essayer de vous submerger de factures que vous ne saurez plus comment 
payer. 

Les hébreux de l'épître aux hébreux s'étaient retrouvés dépouillés et persécutés, 
justement parce qu'ils avaient embrassé la cause de Christ. Paul leur dit : 
  « En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous 
avez accepté avec joie l'enlèvement de vos bien, sachant que vous avez des bien 
meilleurs et qui durent toujours. » (Hébreux 10 : 34) 

Essayez de vous rapprocher de Dieu et la maladie essayera de vous toucher au 
point de vous immobiliser. 

Paul parle d'un frère, Epaphrodite, éprouvé par la maladie, en ces termes : 
« J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Epaphrodite... Car il 

désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa 
maladie. Il a été malade en effet, et tous prés de la mort ;...Recevez-le donc dans 
le Seigneur avec une joie entière, et honorez de tels hommes. Car c'est pour 
l'œuvre de Christ qu'il a été prés de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer 
à votre absence dans le service que vous me rendiez. » (Philippiens 2 : 25) 

Paul ne dis pas de d'Epaphrodite : « Excusez-le, le pauvre, il n’a rien compris, il a 
même pas su mettre sa foi en action pour sortir de la maladie ». Au contraire il souligne 
le fait que c'est pour la cause de Christ qu’Epaphrodite s’est retrouvé dans cet état. 

.Une autre fois c'est un autre compagnon, Trophime, qui est malade : 
«…j'ai laissé Trophime malade à Milet. » (Tite 20) 

Attention à nos jugements 
Les gens devraient faire attention à la façon dont ils jugent parfois, alors qu’ils 

sont confortablement installés dans des vies sans grands risques. 
 Avant de juger un missionnaire qui a attrapé le paludisme, ou en est mort sur le 
champ de mission, allez faire un tour vous-mêmes au même endroit et voyez si vous 
vous n’attraperiez rien. En restant en France, en allant à l’église une fois par semaine, 
vous ne risquez pas d’attraper le palu. Vous avez peut-être attrapé une maladie plus 
grave (du chrétien léthargique) mais ça se voit moins. 
 Lorsque nous sommes allés au Gabon pour la première fois, mon épouse et moi, 
parmi les lieux que l’on nous a fait visité se trouvait le cimetière des missionnaires qui 
avaient amené la Parole bien des années auparavant. On pouvait voir sur les tombes 
que plusieurs étaient morts du paludisme ou autre maladie, avec toute leur famille, 
quelques mois seulement après leur arrivée. 
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 J’ai été saisi aux tripes, une envie à la fois de pleurer et un grand respect pour 
ces gens qui avaient donné leur vie pour annoncer l’Evangile. 
 Certes, certains arrivent à mieux libérer leur autorité spirituelle et évitent une telle 
hécatombe, et pour ceux pour qui c’est le cas, tant mieux, et c’est mieux ! 
 Mais croyez-vous que Dieu a regardé en ces gens en se disant : « Les pauvres 
ils vont au massacre, quelle stupidité, ils ne savent pas se protéger des attaques de 
l’adversaire ». 
 Non. Il les regarde comme des martyrs. Des gens qui ont osé tout laisser derrière 
eux, qui ont osé aller là où tant refusent d’aller, qui ont fait un voyage qui n’en finissait 
plus à l’époque, qui ont donné leur vie pour annoncer juste quelques mois Christ à ceux 
qui ne le connaissaient pas et qui en sont morts. 

Perdre des batailles 
 S’il est vrai que ce que nous recherchons c’est vivre dans la victoire, c’est que ce 
que nous entreprenons nous réussisse. Mais je ne connais personne, à part Jésus, qui 
a gagné une guerre sans perdre une bataille.  

Aucun « grand serviteur de Dieu » d’aujourd’hui ne rend le témoignage qu’il est 
parvenu là où il est parvenu sans défaites. 
 Qui dit défaites dit défaites contre le diable et ses attaques. Cela signifie qu’il y a 
des combats spirituels que l’on perd. 
 S’il y a combat, c’est que l’on peut perdre. Parfois on est mal préparé, ou on s’y 
prend mal, ou encore on ne persévère pas comme il faudrait et le résultat est que 
l’adversaire s’accroche et que l’on perd dans le combat. 
 Ce n’est pas que l’on a péché, ce n’est pas que l’on n’est pas quelqu’un de bien, 
ce n’est pas qu’on n’a rien compris, etc. 
 Ça nous est tous arrivé et ça nous arrive toujours de perdre des combats, de ne 
pas atteindre des objectifs, d’échouer. Et il faut le reconnaître (sans à la fois culpabiliser 
excessivement). 

Voyez-vous, le problème est que face à leurs défaites, les gens remettent en 
question des fondements bibliques incontournables pour expliquer que finalement c’était 
la volonté de Dieu au lieu de simplement reconnaître qu’ils ont été défaits. 

Le principe du combat spirituel nous est clairement montré dans Exode 17 où 
Israël livre combat à Amalek pendant que Moïse prie sur la montagne. Il ne nous est 
pas dit : « Moïse pria, et hop ! Israël vainquit ses ennemis ». C’est plus complexe : 

« Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort ; et lorsqu’il baissait 
sa main, Amalek était le plus fort. » (Exode 17 : 11)  
 Si Moïse n’avait pu garder ses mains levées, s’il n’avait pas été aidé (symbole de 
l’unité et la complémentarité de l’Eglise) Israël n’aurait pas vaincu. Si Israël avait perdu, 
ce n’était pas la preuve que Dieu voulait qu’il perdre.  

Parfois nous luttons dans la prière face à des problèmes divers, des maladies, 
sans avoir la victoire. Cela signifie-t-il que Dieu ne voulait pas nous guérir, que par les 
meurtrissures de Jésus nous sommes, mais pas vraiment guéris ? 

Le fait que nous soyons nous-mêmes confrontés à l’échec doit-il nous faire renier 
les fondements bibliques sur lesquels notre vie est bâtie ? Le fait qu nous échouions à 
imposer la volonté parfaite de Dieu dans notre vie change t-il la volonté de Dieu ? 
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(Comprendre la volonté parfaite, la volonté permissive, la volonté de rattrapage 
ou roue de secours, etc. Quand Dieu ne peut nous faire bénéficier de la volonté parfaite, 
Il va nous faire passer par la volonté « de rattrapage » qui n’est pas aussi glorieuse). 
 Non, il vaut mieux reconnaître que nous n’avons pas réussi « la percée » 
spirituelle pour avoir la victoire ; ou du moins pour l’avoir sous la forme, la rapidité où au 
niveau que l’on voulait avoir. 

Parfois, l’échec c’est quand on est obligé de…ce que j’appelle… 

Passer par la porte de derrière 
Imaginez que vous voulez entrer dans une maison où se déroule une fête et que 

pour entrer par la porte principale, on vous demande de revêtir un costume particulier. 
Pour une raison où une autre vous ne trouvez plus votre costume. On vous propose 
alors de passer par la porte de derrière. La voie est moins glorieuse, directe, mais le 
résultat sera le même. 

Passer par la porte de derrière vaut mieux que ne pas rentrer du tout dans la 
maison. 

Ce qui peut être donc une défaite par rapport à l’objectif de départ, peut être 
quand même être une réussite par rapport au fait qu l’on a quand même réussi à 
parvenir où l’on devait aller.  

Tout simplement on n’y est pas arrivé par le même chemin.  
Il en est de même pour certaines défaites et échecs. Ce sont des défaites 

provisoires.  

Qu’allons-nous faire de… 
Qu’allons-nous faire de notre épreuve ? Qu’allons-nous faire de nos 

souffrances ? 
Allons-nous les laisser nous abattre, nous décourager ? Nous amener plus bas ? 

Ou allons-nous les utiliser pour devenir meilleurs, plus humbles, etc. 
Selon ce que dit ce verset : 
« Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui 

aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » (Romains 8 : 28)  
Quelqu’un dit à un homme de Dieu : « Ne gaspillez pas vos épreuves ». 
Selon les gens, ils font de l'épreuve une occasion de s'éloigner de Dieu au lieu de 

s’en rapprocher. 
 


